
 

    
  

 

Les Groupes BZ et Bunge concluent un partenariat stratégique 
 
Petit-Couronne, le 22 novembre 2022,  
 
Les Groupes BZ et Bunge (NYSE : BG) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat 
stratégique. Dans le cadre de cet accord, Bunge acquiert une participation minoritaire de 49% du 
capital du groupe tandis que la famille Beuzelin reste majoritaire à 51%. La transaction est soumise aux 
conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires. 
 
Le Groupe BZ, implanté en Normandie, collecte auprès d'un large réseau d'agriculteurs indépendants 
et s’approvisionne également auprès d’organismes stockeurs sur tout le territoire français afin de 
fournir céréales, oléagineux et légumes secs à ses clients, à l’export via son terminal portuaire de 
Rouen. Bunge, un leader mondial du négoce de grains, de l'agro-industrie et de l'alimentation, a 
développé une relation commerciale solide avec BZ au fil des ans. La décision de combiner l'expertise 
de BZ sur le marché français avec l'empreinte internationale de Bunge est le résultat naturel de cette 
relation de long terme. 
 
Ce partenariat permettra un renforcement opérationnel et commercial dans un environnement de 
marché de plus en plus exigeant. Cette opération sera également de nature à accroître le potentiel de 
développement de la zone portuaire de Maison Bleue à Rouen, dans le plus grand port d’exportation 
de céréales d’Europe de l’Ouest.   
 
« Bunge est heureux de s'appuyer sur son solide partenariat commercial avec le groupe BZ pour 
apporter davantage d'opportunités et de solutions flexibles à ses clients et à ses activités, a déclaré 
Christos Dimopoulos, Co- President Agribusiness. Ce partenariat renforcera notre réseau mondial en 
blé et orge et nous permettra de fournir à nos clients un large portefeuille des origines les plus 
importantes ». 
 
« Ce partenariat avec Bunge marque une nouvelle étape dans notre histoire. Il offre au groupe BZ et à 
ses équipes de belles perspectives de développement sans renier ses origines agricoles et familiales. 
Dans le paysage français, nous continuerons à proposer un positionnement différencié dans les filières 
grains. L’aventure BZ élargit à nouveau son horizon et ensemble avec les équipes BZ et Bunge, nous 
saurons encore nous réinventer », a déclaré Florent Beuzelin, Président Directeur Général du Groupe 
BZ. 
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